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Exposition avec attribution du CAC 
 

Dimanche, 20.10.2019, au "Salzhaus" de Wangen an der Aare 
 

Premier délai: → 18.08.2019  (Formulaires en notre possession!)     Dernier délai: →15.09.2019  
______________________________________________________________________________________

 
Formule d‘inscription: 
Le formulaire d'inscription peut directement être 
téléchargé à partir de notre site, 
www.neufundlaender.ch. L‘inscription comprend: 
- le formulaire d‘inscription entièrement rempli 
- quittance des frais d‘inscription, photocopie du 

pedigree 
- certificat de champion pour la classe champions 
 (homologué au jour de l‘inscription) 
 
Avis important à tous les exposants: 
L‘exposition est organisée conformément au RE de la 
SCS qui peut être téléchargé sur le site, www.skg.ch. 
Attribution du CAC et de la Réserve-CAC 
conformément au règlement. 
 
Exposants venant de l‘étranger: 
Veuillez observer les prescriptions d’entrée en Suisse. 
Certificat vétérinaire de vaccination contre la rage est 
obligatoire. La vaccination devra avoir été effectuée au 
moins 30 jours avant le passage de la frontière et sa 
validité ne doit pas dépasser 2 ans. 
 
Admission: 
L‘exposition est ouverte à touts les Terre-Neuve 
inscrits au LOS ou dans un livre d’origine reconnu par 
la SCS/FCI. Les animaux malades ne sont pas admis. 
 
Accusé de réception: 
La réception des inscriptions sera confirmée par E-
mail. Les numéros seront remis aux exposants à 
l’entrée de l‘exposition.  
 
Préparation des chiens: 
Mis à part le toilettage au peigne et à la brosse, toute 
autre préparation ou manipulation des chiens par 
quelque moyen ou artifice que ce soit est interdit dans 
le cadre de l'exposition. Il en va de même pour 
l‘utilisation d‘une potence destinée à immobiliser le 
chien. Le papillotage ou le tressage du poil des chiens 
sont également interdits. 
 
Concours des couples (CDC): 
Un couple comprend d’un mâle et d’une femelle de la 
même race qui sont en propriété de la même 
personne. Les chiens annoncés doivent cependant 
avoir été inscrits et été jugés dans une des classes de 
l’exposition.  
 
Concours des groupes d’élevage (CGE): 
Un groupe d’élevage comprend un minimum de 3 
chiens (chiennes) issus du même élevage, peu 
importe que l’éleveur en soit proprietaire ou non. Les 
chiens annoncés doivent cependant avoir été inscrits 
et été jugés dans une des classes de l’exposition.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilité civile: 
L‘organisateur décline toute responsabilité-pour les 
dommages ou les pertes (vol, échappée, blessures). 
L’exposant assume l’entière responsabilité pour 
les dommages causés par son chien. 
 
Annulation: 
En cas d‘impossibilité d‘ouvrir l‘exposition pour des 
raisons de force majeure, indépendantes de la volonté 
des organisateurs, les droits d‘engagement ne seront 
pas remboursés. 
 
Programme: 

09.15 h   Entrée / distribution des 
  numéros et du catalogue 

10.00 h  Réunion des juges 

10.30 h  Début des jugements 

13.00 h  Pause repas 

Ensuite  Le ring d‘honneur 

env. 16.00 h Fin de l‘exposition 
 
Le classement se déroulera dans le ring d’honneur du 
sera suivi pas la remise des certificats: 
 
- le meilleur chiot 
- le meilleur très jeune 
- le meilleur jeune 
- le meilleur mâle 
- la meilleure femelle 
- le meilleur vétéran 
- BOB / BOS 
- Le plus beau couple 
- Le meilleur groupe d’élevage 
- Le plus beau couple 

 
Basé sur ces résultats, les trophées pour les membres 
du club sont déterminés. Suivie par: 
 
• le mieux Terre-Neuve noir, Venus Trophy 

• le mieux Terre-Neuve brun, Brownie Trophy 

• le mieux Terre-Neuve blanc et noir, Panda Trophy 
 
 

Juge: Monsieur Hans Ulrich Häberli (CH) 
 

Juge sous réserve: Madame Krisztina Fischer-Garami (CH) 
 
 

Les juges se tiendront à disposition pour tout 
renseignement après jugement dans les rings! 

 
 

Juges sous réserve de changements! 
 
 
 

Offres d'hôtel: www.alponte.ch / www.krone-wangen.ch 

http://www.neufundlaender/

